
CTSS-DSO

Séance du 4 mars 2021

Ce CTSS DSO du 4 mars se tenait dans le contexte d'un préavis de grève déposé par SNM-CGT et Solidaires-
Météo pour tous·tes les agent·es de maintenance et tous les personnels de Météo-France qui voudraient les
soutenir. 

Pour cette première réunion du CTSS-DSO, siégeaient pour Solidaires-Météo :
• comme titulaires : Marie Yardin  et Piere Lantuejoul
• comme suppléante : Martine Camblan
• comme expert sur les points 4 à 9 du présent compte-rendu : Christian Véron

La direction de la DSO était représentée par DSO/D (présidente du CTSS), DSO/DA et DSO/DOT/D.
La réunion était organisée en visioconférence.
En préambule DSO/D propose un « tour de table » (présentations individuelles).

1 Adoption du règlement intérieur du CTSS DSO

• Plusieurs  modifications  de  forme  et  fond  proposées  par  CGT  et  Solidaires  sont  acceptées  ou
acceptées sous réserve de vérification que les formulations ne sont pas imposées par le décret.

• Solidaires-Météo pose la question de l'intérêt d'un procès-verbal de chaque réunion au lieu d'un
compte-rendu  moins  indigeste.  L'option  compte-rendu  est  validée  par  la  présidente  et  les
représentant·e·s du personnel.

• le projet de règlement était assorti de l’information suivante : Pour information: après confirmation
par la référente égalité homme-femme, l’écriture inclusive n’est pas autorisée pour les documents
de l’administration ; Solidaires-Météo demande si le règlement intérieur du CTSS DSO paraît au JO,
et  est  donc  vraiment  concerné  par  la  Circulaire  du  21  novembre 2017  relative  aux  règles  de
féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française  ; la
présidente répond que non mais indique que la référente égalité homme-femme de Météo-France
doit communiquer sur les règles internes à Météo-France, qui excluront cette écriture inclusive des
documents administratifs. Solidaires-Météo, regrette cette décision et attend cette communication.

2 Désignation du secrétaire syndical

• SNM-CGT propose d'assurer le secrétariat pour cette réunion du 4 mars.

3 Approbation de l'ordre du jour

Suite à la réunion de conciliation du lundi 1er mars avec la DG et DSO/D, en lien avec le préavis de grève
SNM-CGT / Solidaires-Météo, le point «  Présentation du poste de référent pôle d’observation » était passé
de « pour avis » à « pour information ».
Entre la réunion de conciliation et le CTSS, Solidaires-Météo avait demandé l'inscription de ce point avant
les points pour avis : Évolution de l’organisation territoriale en 6 zones d’observation et Mise en place d’un
document national sur les astreintes de maintenance. Les autres représentants du personnel soutiennent la
demande ou ne s'y opposent pas ; la présidente modifie donc l'ordre du jour en ce sens.
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4 Présentation du poste de référent pôle d'observation

En préambule de ce point, les représentant·e·s du personnels CGT-FO-Solidaires font une déclaration :

« Au nom de la très grande majorité des TSM chargé·e·s de maintenance en Pôle OBS, les représentants et
représentantes du personnel SNITM-FO, Solidaires-Météo et SNM/CGT s’opposent à la création du poste de
référent de pôle d’observation qui ne répond pas à la nécessité de reconnaissance des personnels. Nous vous
rappelons la revendication historique de nos syndicats de revaloriser en catégorie A le corps des TSM et de
requalifier dans un premier temps l’intégralité des postes des pôles OBS. »

Le représentant CFDT précise a contrario que son syndicat  n'est  pas opposé à la  création du poste de
référent, mais attend le rapport de la mission CGEDD. Pour la CFDT le préalable à la revalorisation du corps
TSM est une revalorisation du corps des ITM qui entraînera la première.

Le SNM-CGT demande à la présidente un point sur les grévistes.
La présidente indique que 73 agent·e·s sur 111 sont en grève à DSO/DOT (66%) et 77 sur 240 au sein de la
DSO (31%).
Solidaires-Météo précise que les 4 agents de maintenance hors DOT sont ceux de DSO/CMM, une équipe de
maintenance au fonctionnement proche de celui des pôles d'observation.

DSO/DA présente la genèse du poste de référent et les objectifs de la précédente directrice de la DSO qui a
proposé ce référent. Ce référent serait en particulier l'interlocuteur privilégié de l'encadrement de la DSO au
sein du pôle d'observation. Par ailleurs, DSO/DA indique qu'il «n'imaginait pas » que la création de postes
requalifiables, permettant la promotion d'une trentaine d'agents de maintenance, puissent être bloquée
par les représentant·e·s du personnel.
La présentation de DSO/DA laisse malheureusement transparaître une aigreur certaine à l'encontre des
organisations syndicales,  dont des références successives à la  « presse syndicale ».  Ce ton n'est  pas de
nature à favoriser le dialogue social... 

La  présidente  précise  que  les  modalités  d'affectation  sur  les  postes  requalifiés  restent  encore  à  être
validées : 

1) passage en CTSS DSO
2) validation de 31 postes de référents sans apport extérieur
3) ouverture des postes à un cycle de mobilités

DSO/DOT/D complète la  présentation du poste de référent,  dont le  projet  de fiche de poste fourni  en
document préparatoire. Il insiste sur la nécessité d'apporter un soutien aux RZO (Responsables de Zones
d'Observation) qui sont saturés. Il indique qu'il est impossible de fixer la quotité de temps nécessaire que
la fonction de référent représentera pour les agent·e·s concerné·e·s (cela pourra varier suivant les sites)
mais, idéalement, cette fonction ne doit pas dépasser 50% du temps de travail de l'agent·e.
DOT/D  évoque  le  contexte  des  créations  des  CSP  administratifs  (CSP  finances  en  particulier),  de  la
réorganisation Aéro et de la réorganisation prévi en cours dans lequel s'est déroulé le rattachement des
divisions OBS des DIR à la DSO. Il évoque la charge de travail considérable de l’encadrement de DOT depuis
début 2020.

La présidente demande à DOT/D de détailler l'incidence du retrait de 50% de temps dédié à la maintenance
dans un pôle d'observation par la fonction de référent.
DOT/D répond que globalement pour la DSO, le nombre de postes est supérieur au nombre de postes
nécessaires  pour  la  charge  de  travail,  en  lien  avec  des  « arrondis  supérieurs »...  Cela  donne  de  la
« souplesse »  au  niveau  de  la  maintenance...  Concernant  l’adéquation  postes/charge  de  travail,  DOT/D
continue en indiquant que des améliorations d'organisation sont encore possibles et que les réseaux DSO
bénéficient aujourd'hui  de matériels  relativement récents et de meilleurs qualité qui demandent moins
d'interventions  que  leurs  prédécesseurs  (finalisation  déploiement  stations  Mercury  et  finalisation
modernisation réseau RCE).
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Les représentants CGT rappellent que la réorganisation DSO  inscrite dans le cadre d'AP2022 avait acté la
suppression des OBS/DA. La création du référent aujourd'hui vise à combler le manque que cela a généré.
Le représentant FO appuie et rappelle que les pôles d'observation ont aussi récupéré les tâches réseau
(rédaction et  suivi  des  conventions  sites,  recherche de  nouveaux  sites...).  DOT/D précise  que  5  postes
supplémentaires ont été créés pour cette fonction réseau.

Solidaires-Météo  revient  sur  l'historique  de  la  réorganisation  DSO  prévue  dans  AP2022.  Cette
réorganisation est en chantier depuis plusieurs années. DSO/DA a expliqué que le poste de référent n'est
pas sorti de nulle part, mais de la réflexion collégiale de l'encadrement DSO. Mais pourquoi ne pas avoir
associé les personnels et leurs représentant·e·s à cette réflexion ? Cela aurait peut-être permis de ne pas
arriver au point de blocage actuel ? L'invention du référent n'aurait pas émergée si les agent·e·s avaient été
consulté·e·s.
DSO/DA fait alors référence au carton rouge de Solidaires-Météo qui aurait bloqué les discussions. A notre
connaissance, aucune association des agent·e·s à la réflexion n'était prévue à cette époque. Au contraire la
direction DSO continuait de dérouler son projet alors que la PDG avait acté avec les organisations syndicales
d'une suspension des réorganisations, en lien avec la crise sanitaire.

L'expert de Solidaires-Météo prend alors la parole et fait la déclaration suivante : 

« Bonjour, je suis Christian Véron. Je suis entré à Météo-France en 1978. J’ai été au service radar de Trappes
jusqu’en 1988 et au pôle de maintenance de Nantes depuis ce temps là. En tant qu’agent j’ai déjà été maître
d’ouvrage pour le bâtiment Radar et j'ai rédigé entièrement des CCTP. Pour le syndicat, j’ai participé à la
création  de  la  première  astreinte  radar.  J’ai  participé  aussi  aux  réunions  de  Mme  Champagne  sur
l’optimisation des MIR en 2006. J’étais déjà expert auprès du CTEP lors du débat OSMOSE.
J’ai préparé un texte écrit. Je pourrai ensuite apporter des précisions sur les points que vous souhaitez.

Aujourd’hui, les TSM des pôles OBS de Nantes, de Lille, de Bâle-Mulhouse, de Strasbourg, de Poitiers, d’Orly,
de Lyon-Bron, de Caen, de Nancy, de Dijon, de Montpellier, de Trappes, du CMM, de Tarbes, de Brest, de
Brive sont en grève, une majorité de Nice, Besançon, Clermont-Ferrand, Roissy aussi et enfin une partie de
Nîmes, Bourges, Rennes et Perpignan. Ils et elles sont en total désaccord avec la création du poste référent. 
Je voudrais essayer de traduire ici leur état d’esprit, semble-t-il incompris de la direction. Ils et elles estiment
en effet que ce poste de référent n’est en rien la revalorisation de carrière attendue par les TSI, mais bien au
contraire une dévalorisation du métier pour la majorité des agents et agentes. Cette invention du référent
pôle OBS semble découler d’une méconnaissance des fonctions et de l'organisation des pôles d’observation.
Nous le voyons bien dans les documents de ce CTSS. Tout cela fait suite à la centralisation de la DSO au
cours  des  dernières  années.  Et  effectivement  nous  assistons  à   la  construction  d’une  organisation
pyramidale.   On  part  du  sommet  et  on  décline  jusqu’à  la  base.  Ainsi,  dans  le  document  4,  relatif  à
l'organisation  territoriale,  la  création  de  la  6ième zone  d’observation  est  justifiée  par  la  recherche  d'un
équilibre du nombre d’agents par encadrant, sans parler de la difficulté à maintenir des effectifs en région
Nord.

On aurait pu, à l’inverse, partir des fonctions de terrain. C’était d'ailleurs la base des réflexions menées
depuis 2006 pour l’optimisation des MIR, réflexions préfigurant OSMOSE en 2016. La création des MIR était
d’ailleurs, au départ, liée à celle du réseau de radars ARAMIS, après la catastrophe de Vaison-la-Romaine. 
Le maillage des MIR allait de pair avec la mise en place de l’astreinte et des délais d’intervention. Il justifiait
également le développement de la polyvalence au sein des équipes de maintenance.  
Car jusque là, il n’était pas rare de voir trois équipes d’une même MIR faire 200 à 300 km dans la même
semaine pour le même point de mesure, chacune pour un matériel différent (une pour le baromètre, une
pour  le  Cobalt  (Cotel  à  l’époque)  et  l’autre  pour  le  parc  à  instruments).  L'optimisation  des  MIR,  la
polyvalence des TSM ont permis de réduire ces délais d'intervention. L’entraide entre des MIR voisines a
permis aussi de limiter les doublons en pièces et en matériel, comme, par exemple, les kits de maintenance
des télémètres. Elle a enfin aidé à la gestion des effectifs en cas de congés maladie.
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L’important pour l’ensemble de Météo-France c’est la qualité de la donnée mesurée, donnée qui alimente
les  modèles  et  contribue  à  la  qualité  de  la  prévision.  Les  TSM des  pôles  OBS se  sentent  garants  et
garantes de la justesse de cette donnée. C’est le sens qu’ils donnent à leur métier. A noter que les TSI ne se
limitent pas à la maintenance mais assurent bien la gestion des instruments à Météo-France (Installations,
développement, gestion des réseaux ...)

Au sein d’un pôle d’observation, chacun doit être capable d’apporter une aide et de remplacer l'autre, que
ce soit pour aller déboucher un pluviomètre, pour réaliser des plans sur Autocad parce que le gestionnaire
demande de déplacer le parc à instruments et que c’est urgent, pour suivre un chantier  d’installations en
cours, pour déterminer le site d'implantation d'une nouvelle station du réseau de surveillance des crues ou
même pour discuter avec la navigation aérienne de la mise en place de Nickel ou Chrome.

Notons aussi que les plus anciens ont la charge d'accompagner les nouveaux dans l'équipe , qu'ils arrivent
de l'ENM ou, de plus en plus, de l'extérieur de Météo-France. Car il y a toujours une expérience de terrain à
acquérir lors de la prise de poste. Ce tutorat ou compagnonnage, suivant les cas, n'est pas neutre en terme
de temps de travail.

La création du poste de référent et la  concentration de certaines tâches sur un seul agent équivaut à
abandonner une expertise actuellement partagée au sein de l'équipe. Cela entraînera de fait une perte
d’expertise pour le pôle OBS et générera fatalement une  démotivation profonde des agents qui seront
déclassés dans un rôle de purs exécutants.

Vous devez entendre que créer le poste de référent détruit le mode d’organisation mis en place au cours
des 20 dernières années pour optimiser les objectifs du métier. Une organisation avec un poste d'ITM-
adjoint auprès de chaque RZO (et pas forcément sur le même site que ce RZO) telle qu’elle existait avec les
OBS/D et OBS/DA  serait moins conflictuelle. Si on pose la question aux RZO, déjà pressurés, ils  et elles
applaudiront sans doute cette alternative.

Concernant les effectifs de maintenance, il serait temps de s'affoler une peu,  car les départs en retraite
seront importants dans les années qui viennent et, là encore, une immense expertise sera perdue si elle ne
peut être transmise à temps. Et c'est sans compter sur la fuite des agents vers la navigation aérienne...

Resterait ensuite à répondre à la demande de revalorisation des TSM !

Mais, supprimer le projet de référent calmerait déjà la colère grandissante. »

Concernant les éventuels postes RZO/DA, Solidaires-Météo indique (dans le chat) :  Est-ce qu'un RZO/DA
doit être absolument un TSI à l'origine ? (NDR : nous répondons implicitement non, afin que ne soient pas
exclu·e·s  les collègues TSE en conversion TSI  (en cours  ou actée)  qui  auraient réussi  ou réussiraient  le
concours ITpro)

Le représentant CFDT explique qu'en tant que membre du jury de recrutement IESSA, il constate depuis des
années que les TSI  sont majoritaires parmi  les candidats au concours,  en lien avec l'absence de filière
d'ingénieur technique à Météo-France. Et les principaux concurrents des TSI à ce concours sont les ITM !
Chaque année 6  à  7  TSI/ITM partent  à  la  DGAC. Pour la  CFDT,  le  problème du référent  et  de la  liste
d'aptitude sont moins cruciaux que cette fuite des effectifs.

CGT intervient ensuite sur les recrutement de TSI notoirement insuffisants (point repris dans les questions
diverses).

En conclusion de ce point « référent en pôle d'observation », la présidente acte du fait que le référent en
pôle d'observation est  très  majoritairement rejeté par  les  agent·e·s  concernées,  au  vu du niveau de
grévistes du jour et de leur parole portées au CTSS par leurs représentant·e·s. La présidente annonce
qu'elle va faire remonter cette opposition au niveau de DRH et DG.

4/8



Comme  repris  dans  leur  communiqué  commun  du  4  mars  post  CTSS,  CGT,  FO  et  Solidaires-Météo
demandent :

• La revalorisation du corps des TSM en catégorie A
• La  requalification  ITM  de  tous  les postes  TSM  en  pôles  d’observation  (cela  implique  une

recouvrement TSM/ITM des postes) et équipes de maintenance assimilées (CMM, CMS, MIR Outre-
mer...).

• La création des postes RZO/DA pour enlever de la pression sur les RZO (RZO et RZO/DA pouvant
être sur deux sites différents).

La création de RZO/DA et/ou la requalification des postes en pôle OBS offrent une perspective locale aux
agents des pôles OBS qui ont réussi le concours ITPRO.

5 Évolution de l’organisation territoriale en 6 zones d’observation (pour avis)

La présentation est faite par DSO/DOT/D.
L'évolution  de  7  à  6  zones  est  liée  au  rattachement  des  2  pôles  d'observations  de  la  zone  Nord
respectivement à la zone Nord-Est pour Troyes (10) et à la zone IDF pour Lille (59), sans remise en cause de
leurs périmètres d'intervention. Le pôle 10 va, de fait, intégrer l'astreinte radar mutualisée de la zone NE.
La direction indique que cette évolution a été réalisée en concertation avec les personnels concernés. 

Solidaires-Météo n'a pas eu de remontées contraires concernant Lille et Troyes.

Solidaires précise par contre que la zone gérée par le pôle OBS 14 / Caen s’est étendue vers le nord. Jusqu’à
récemment elle s’arrêtait  à Deauville,  désormais elle  englobe la  Seine-Maritime et l’Eure.  Les distances
d’intervention se sont donc accrues pour les TSI du pôle 14. Elles ont été « compensées » par la création
récente d’un 5ème poste de TSI à Caen(malheureusement déjà vacant suite aux mutations récentes), et par
un décalage des zones d’intervention des pôles de Brest et Rennes. Tout l’enjeu sera de permettre au pôle
14 de se maintenir à 5.

Solidaires souligne également que la lecture du document est compliquée par l'usage d'acronymes qui ne
sont pas forcément connus de tou·te·s. C'est un défaut largement partagé des documents de Météo-France,
et il faudrait systématiser les glossaires.

Les représentant·e·s Solidaires-Météo annoncent  leur abstention :  l’organisation est de fait déjà mise en
place.

VOTE : 6 abstentions (1 CFDT, 2 CGT, 1 FO, 2 Solidaires)

6 Mise en place d’un document national  sur  les  astreintes de maintenance
(pour avis)  

La présentation est faite par DSO/DOT/D. Le document est essentiellement la concaténation des documents
antérieurement gérés par les DIR. Un ajout concerne l'astreinte liée au LIDAR de Nice. Des modifications
sont apportées pour l'aéro dans les Alpes en concertation avec les agent·e·s (intervention à distance en
période hivernale les week-end et féries) et sur les horaires des vacations du pôle de Lyon-Bron. DOT/D
indique que toutes les modifications ont été faites en concertation avec les agent·e·s.

CGT et  FO font  remonter  l’absence de précisions  dans le  document  des  moyens matériels  (téléphone,
ordinateur, véhicule, calculette) nécessaires à la réalisation des astreintes.
DSO/DOT/D précise que les moyens sont mis en place au cas par cas comme ça l’a été pour l’astreinte radar
de Nice.
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CGT demande à quelle date les dossiers éoliens seront transférés en totalité à CMR. La direction répond que
tout sera rassemblé au niveau de RADEOL fin 2021.

Les représentant·e·s Solidaires-Météo annoncent  leur abstention :  l’organisation est de fait déjà mise en
place et les modifications n'ont pas suscité de remontées négatives des personnels.

VOTE : 3 contre (2 CGT, 1 FO) et 3 abstentions (1 CFDT, 2 Solidaires)

7 Présentation du document réalisé sur les métiers des TSI à Météo-France 

Une plaquette de promotion du métier de Technicien Supérieur Instrument est en cours de réalisation. Le
but est d'attirer des candidats sur le concours (et autres modes de recrutement ?). 
Les représentant·e·s du personnel valident tou·te·s la démarche mais restent dubitatif·ve·s sur son effet au
vu du nombre de recrutements prévus...

Une ébauche de la maquette est présentée. Elle intègre en particulier des interviews d'un collègue TSI et 3
collègues ITM (ex-TSI). Les représentant·e·s du personnel soulignent ce déséquilibre.
Solidaires-Météo demande si la plaquette vise à démontrer que les TSI peuvent passer ingénieurs ?

La  présidente  indique  que  plusieurs  autres  entretiens  sont  prévus.  Il  manque  en  effet  également  des
témoignages de femmes TSI.

Solidaires-Météo souligne l'absence du poste de TSI sur la base Dumont d'Urville en Terre-Adélie dans les
affectations  citées.  Or,  cette  opportunité  d'affectation polaire,  rare,  peut  constituer  une  motivation de
candidature (elle l'a déjà été). La présidente indique que l' oubli doit être corrigé.

Solidaires-Météo suggère également que des photographies récentes soient utilisées, en particulier si elle
mettent en scène des personnels.
(NDR : à ce sujet, Solidaires-Météo a omis de demander formellement que le droit à l'image soit respecté et
que les agent·e·s concerné·e·s donnent leur accord, en particulier pour un document destiné par essence à
sortir de l'établissement. Les représentant·e·s Solidaires-Météo ont formulé la demande à la présidente du
CTSS depuis).

8 Présentation du plan d’actions 2021 de la DSO 

La présidente ne fait pas la présentation détaillée de son document préparatoire, faute de temps, mais
indique  qu'il  lui  semble  cohérent  de  présenter  ce  plan  d'action  aux  représentant·e·s  du  personnel  au
premier CTTS de chaque année.

Solidaires-Météo approuve cette initiative, même si le document seul ne permet pas forcément à tou·te·s
de s'approprier le plan d'actions : comme pour les autres documents vus en amont, les acronymes sont
nombreux et  un glossaire  serait  bienvenu.  Néanmoins  le  document  permet  d'identifier  des  sujets  puis
d'aller les approfondir.

Solidaires-Météo souligne que c'est un premier pas louable vers une communication vers les agent·e·s de
la DSO. Celle-ci fait cruellement défaut depuis des années. La direction de la DSO ne communiquait pas
vers  les  agent·e·s,  ce  qui  limite  le  développement  du  sentiment  d'appartenance  à  la  direction  de
l'observation.  Après  le  rattachement  des  divisons  OBS  des  DIR  à  la  DSO,  de  l'avis  de  tou·te·s  les
représentant·e·s du personnel, cette communication s'impose plus que jamais. La communication entre les
départements  doit  également  être  favorisée. La  présidente  confirme  qu’elle  prévoit  effectivement  de
communiquer régulièrement, que la crise sanitaire a décalé des actions dans le temps et que l'IntraDSO est
malheureusement en attente de refonte.
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Solidaires-Météo demande à quoi fait référence la mention « Responsabilité de la maintenance, y compris
sous-traitée » qui renvoie vers un lien Oplana (page 4 du document). DSO/DA répond qu'il s'agit de la sous-
traitance de la maintenance des installations météo sur des aérodromes non RSTCA. Même si Météo-France
n'a  pas  été  retenu  comme  prestataire  par  le  gestionnaire  de  l'aérodrome,  l'établissement  a  dans  ses
missions le contrôle de la sous-traitance.

9 Questions diverses

Quatre questions diverses avaient été inscrites à la demande du représentant du SNITM-FO.

• Télétravail pour les techniciens de maintenance en MIR   :
La Présidente indique que le point sera traité au CHSCT DSO du 12 mars

• Groupe RIFSEEP des techniciens de maintenance et des gestionnaires réseau   :

FO indique que suite au GT RIFSEEP de la veille (3 mars) il est confirmé que les TSM de maintenance restent
dans le groupe 2, hormis les TSM radaristes qui sont dans le groupe 1.
CGT  souligne  l'inégalité  qui  persistera  entre  les  nouveaux  personnels  affectés  sur  des  postes  de
maintenance  (après  le  1er  juillet  2020)  et  les  anciens  qui  bénéficiaient  de  la  prime ITS  fonctionnelle,
désormais intégrée dans leur IFSE.
Solidaires-Météo rappelle que cela a fait  l'objet  d'un long débat au sein du dernier  GT TSM à laquelle
participait la direction de la DSO. Les tableaux fournis par la DG parlaient d'eux-mêmes et le différentiel de
1000 € annuel  n'est  pas de nature  à  motiver les  agent·e·s  qui  envisagent la  conversion TSE-TSI,  ni  les
nouveaux TSI. 
La présidente indique qu'elle va échanger avec la DRH sur ce point.

• Niveau indemnitaire des TSE gestionnaire réseau :
FO demande que les gestionnaires réseaux puissent bénéficier du même niveau indemnitaire que les TSM 
chargé·e·s de maintenance et rappelle que c'est une promesse de la précédente DSO/D faite lors d'une 
visite dans le SUD-EST.

• Recrutement TSI par voie de concours au titre de 2021 :

La  présidente  rappelle  les  chiffres  relatifs  aux  recrutements  récemment  fournis  par  DRH/D  aux
organisations syndicales en amont du prochain CTEP du 22 mars 2021. Nous collons ici in extenso le courriel
de DRH/D :

« Le nombre de remplacements de TSI (périmètre DSO + TSI des DIROM) à effectuer peut être évalué à ce
stade à environ 70 sur la période 2021/2027 (tous motifs de départs confondus : retraites mais également
promotions, départs de l'établissement, etc - 35 départs étant concentrés sur les trois dernières années).
D'ores et déjà,  5 TSE ont été candidats sur postes TSI et prendront leurs fonctions entre le 01/04 et le
01/09. D'autres TSE pourraient faire de même les années suivantes. Il resterait donc 65 postes à pourvoir au
maximum sur 7 ans, principalement en deuxième moitié de la période. 
Le nombre de sorties d'école nécessaires pour chacune de ces années dépend du nombre de spécialistes
nécessaires (ne peuvent être des sorties d'école), du niveau de recrutement (scolarité en 1 an ou en 2) et de
la balance entre concours et externe. Le concours ne voit se présenter qu'un nombre limité de candidats et
il est nécessaire de veiller à maintenir le niveau des recrutements (cf   2018 seulement 6 reçus pour 9 postes
ouverts). Par ailleurs, on constate qu'il est  difficile de maintenir les personnes issues du concours sur les
postes du nord de la France et qu'il est nécessaire de prévoir de recruter quelques fonctionnaires détachés
ou, à défaut, contractuels pour éviter des vacances trop longues.
Ces chiffres nécessitent encore d'être approfondis.
Dans l'attente, pour 2021, il a donc été retenu une ouverture au concours du même ordre que les sorties
correspondant aux quatre concours précédents (pour mémoire, sorties 2019 -7 TSI ; 2020 - 0 TSI ; 2021 - 2
TSI ; 2022 - 4 TSI). »
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https://www.solidaires-meteo.org/Compte-rendu-intersyndical-de-la-2eme-reunion-du-GT-relatif-a-la-situation-des.html


***
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